
Votre profil :

Vous souhaitez continuer vos études en
Bac Pro TP ou BTS TP et voulez rejoindre un
groupe en plein développement, qui vous
accompagnera dans la réalisation de vos
projets ? N’hésitez plus à nous transmettre
votre candidature ! Votre capacité à
travailler en équipe et en toute sécurité
seront des atouts indispensables pour
mener à bien votre mission. Vous avez
envie de travailler au sein d'un groupe
dynamique en pleine croissance,
rejoignez-nous !

Votre mission :

Dans le cadre de la campagne d'alternance 
2022, nous recherchons pour nos filiales 
GUINTOLI, SIORAT, NGE GC & EHTP, des apprentis 
Chefs de chantier H/F. En relation directe avec 
un chef de chantier expérimenté, vous serez 
formé(e) à la bonne gestion des chantiers. La 
finalité de cette alternance sera de vous faire 
acquérir la position de Chef(f)e de chantier 
autonome sur les aspects suivants : coordination 
des travaux, planification du chantier, 
représentation vis-à-vis du client, s’assurer de la 
qualité des travaux réalisés ainsi que de la 
sécurité du chantier.

Localisations : 
Pont du château (63430)

St-Priest (69800)
St-Etienne (42000)

Contact : 
Ludivine CORDENOD 

lcordenod@nge.fr
Manon MULSANT
mmulsant@nge.fr
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Votre profil :
Etudiant de niveau bac à bac +2, vous
désirez réaliser un diplôme spécialisé de
type BTS géomètre – projeteur ou une
licence professionnelle dessinateur
projeteur. Vous faites preuve d'initiatives,
d'organisation et vous souhaitez acquérir le
bagage technique nécessaire au métier
de projeteur.
Votre capacité à travailler en équipe et en
toute sécurité seront des atouts
indispensables pour mener à bien votre
mission. Vous avez envie de travailler au
sein d'un groupe dynamique en pleine
croissance, rejoignez-nous !

Votre mission :

Dans le cadre de la campagne d'alternance 
2022, nous recherchons pour nos filiales 
GUINTOLI, des apprentis Géomètres / 
Topographes H/F. 

Vos missions principales seront les suivantes :
- Contrôler les plans projets et établir des plans 
d'exécution avec leurs métrés associés
- Produire des plans méthodes et phasage
- Préparer les implantations nécessaires au bon 
déroulement des chantiers
- Effectuer les relevés et contrôles de terrain

Localisations : 
Pont du château (63430)

Contact : 
Ludivine CORDENOD 

lcordenod@nge.fr
Manon MULSANT
mmulsant@nge.fr
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